From: Françoise Demaizière [mailto:francoise.demaiziere@paris7.jussieu.fr]
Sent: 26 February 2009 15:25
To: NECTAR
Subject: Re: ALSIC - Apprentissage des langues et systèmes d'informat ion et de
communication

Je vous remercie de votre message et de votre intérêt pour notre revue. Dans la
mesure où nous sommes accessibles gratuitement en ligne il me semblerait en
première réaction qu'un lien vers le site de la revue devrait être adéquat. Si toutefois
vous tenez à avoir une version spéciale sur votre site, il est possible de le faire en
mentionnant clairement la source de l'article et en nous prévenant à chaque fois
comme cela est indiqué sur notre site.
Cordialement
Francoise Demaizière
Rédactrice en chef de la revue Alsic
At 13:10 20/02/2009, you wrote:

A qui de droit
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous solliciter car je fais partie de l’équipe chargée de créer
NECTAR ( http://nectar.northampton.ac.uk), la banque de données en ligne des
articles publiés par les professeurs de notre université (Université de
Northampton, Angleterre).
J’ai remarqué que la banque de données SHERPA/RoMEO (

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php) ne liste pas (encore) votre
politique quant à l’archivage des articles publiés dans votre revue
ALSIC - Apprentissage des langues et systèmes d'information et de
communication 1286-4986.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir m’indiquer s’il serait possible pour
les universitaires de notre institution ayant publié dans votre revue académique
de mettre en ligne leurs articles sur NECTAR et ce, dans quelles conditions.
Dans l’attente de votre réponse, et avec tous mes remerciements anticipés, je
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.

Rachel Gladwin
Équipe NECTAR
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